
le projet prendra de l’am-

pleur.  

     Ce premier numéro 

concocté avec soin par no-

tre équipe de rédaction rend 

compte du vécu des premiè-

res séances de travail.  

     Comme vous le verrez  
l’équipe a  commencé sur le 
terrain, en visitant un site de 
fouille puis a découvert les 
richesses du musée Archéa.  

     Nous vous souhaitons 
une bonne lecture et espé-
rons que vous serez nom-
breux à suivre nos décou-
vertes tout au long de l’an-
née ! 

Chers lecteurs et lectrices,  

     C’est avec beaucoup de 

plaisir que nous publions 

cette première édition du 

« p’tit Archéo », le journal 

du projet « Archéa » en MPS 

mené par un groupe d’élèves 

de seconde du lycée Baude-

laire encadrés par leur pro-

fesseur de SVT. 

     Issu d’un partenariat avec 

le musée Archéa de Louvres, 

ce projet pluridisciplinaire a 

pour vocation de mêler pra-

tiques et connaissances 

scientifiques autour du tra-

vai l  de l ’archéologue 

(dendrochronologie, palyno-

logie), connaissance des mé-

dias et des pratiques de 

communication (réalisation 

d’un film avec un vidéaste, 

réalisation du journal) à des 

réflexions plus philosophi-

ques sur l’éthique, la mort 

etc. 

     C’est également l’occa-

sion pour les élèves de se-

conde d’aller à la rencontre 

de professionnels, de décou-

v r i r  d e s  m é t i e r s 

(archéologue, vidéaste, mé-

diateur culturel, chercheurs 

etc.).  

     Embarqués dans cette 

belle aventure, les élèves de 

seconde vont devenir à leur 

tour archéologues, enquê-

teurs, journalistes, réalisa-

teurs au fur et à mesure que 

    Le groupe MPS Archéa 
est constitué de 15 élèves 
issus de plusieurs secondes 
du lycée Charles Baudelaire. 
Ils sont encadrés pour mes-
dames BLOT et VEYRET 
professeurs de SVT, madame 
DUFILS professeur docu-
mentaliste.  

    Des enseignants d’autres 

disciplines comme le fran-

çais, les mathématiques, la 

philosophie s’inviteront plus 

ponctuellement sur le projet. 
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Horaires d’ouverture :  

Du mercredi au vendredi 

13h30 à 18h00 

Samedi, dimanche et jours 

fériés (sauf lundi et mardi) 

11h00 à 18h00  

 

L’exposition temporaire « Futur antérieur » 

Notre « Objet futur antérieur » 

Tout savoir sur le musée Archéa 
     Plusieurs dates permettent 
de raconter l’histoire passion-
nante et mouvementée d’un 

petit musée devenu grand. 
 
1979 - La décision de rassem-
bler les objets collectés par le 
GRHALP (Groupe de recher-
ches historiques et archéolo-
giques de Louvres en 
*Parisis*), association de loi 
1901 est prise. A l’époque, il 
s’agit d’un musée associatif et 
il trouve place dans la Tour 
Saint-Rieul mise à disposition 

par la ville de Louvres.  
 
  

1987 - Le musée change de 
statut : il devient musée muni-

cipal.  
 
1988 –La gestion des collec-
tions est transférée au 
conservateur du Musée ar-
chéologique départemental 
du Val d’Oise de Guiry-en-
Vexin. Le musée est réaména-
gé en raison de travaux de 
restauration au sein de la 
tour. Il est inauguré le 18 
décembre 1990 et ouvre ses 
portes au public le 12 janvier 

1991. 
 

  

2000 - Le musée devient in-

tercommunal. 

 
2008 - Début de la construc-
tion d’un bâtiment contempo-
rain pour abriter l’ensemble 
des collections et accueillir 

des expositions. 

 

2010 - Le bâtiment ouvre au 

public. 

 

2012 - Le bâtiment est primé 
au palmarès de construction 

du Val d’Oise 

  Ce vase servait pour les 
fleurs mais aussi pour d’au-
tres décorations, il en a 
été retrouvé beaucoup, ce 
devait être un type de vase 
populaire. 

  Il fait partie de la collec-
tion « Coca-Cola », nos 
archéologues en ont re-
trouvés d’autres de diffé-

« Aujourd’hui, le musée 
vous présente ce qui était, 
autrefois (sûrement dans 
les années 2020), un vase 
aux motifs abstraits rouges 
et blancs et aux inscrip-
tions noires, sans doute 
des citations ou peut-être 
des proverbes pour le 
décorer. 

rentes collections telles 
que « Ice-Tea » ou bien « 
Fanta ». 

A manier avec des gants et 
précautionneusement ! » 

raire consiste à nous 
transporter dans les an-
nées lointaines et imaginer 
ce que les futurs archéolo-
gues pourraient trouver de 
notre vie actuelle et com-
ment ils l’auraient inter-
prétée. 

Imaginez que nous som-
mes en l’an 4003 et que 
tous les objets de votre 
quotidien actuel vous 

soient totalement mécon-
nus… 
Eh bien, c’est ce que le 
musée s’est amusé à faire : 
des nains de jardins qui 
deviennent des statuts 
cultuelles, des tags réalisés 
sur des murs dans la rue 
qui deviennent à leurs 
yeux de magnifiques fres-
ques qui témoignent de la 
richesse du propriétaire,… 

Lundi 10 septembre, le 
groupe de MPS Archéa 
dont je fais partie, a pu 
découvrir le métier d’ar-
chéologue pendant toute 
une journée. Nous avons 
pu visiter le musée où se 
tenaien deux expositions. 
Celle que je m’apprête à 
raconter est l’exposition 
futur antérieur Cette 
exposition qui est tempo-

L E  P ’ T I T  A R C H É O  
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Connaissez vous le château d’Orville 
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     Localisé sur la commune de Lou-
vres le site d’Orville fait l’objet de 
fouilles archéologiques chaque été 
depuis 2001. Ces recherches ont per-
mis de reconstituer l’histoire du site. 

     L’histoire débute au VIIe siècle un 
groupe d’agriculteurs et d’artisans s’ins-
tallent sur le site. Ils y construisent des 
bâtiments de bois et de torchis. Au Xe 
et XIe siècle une maison de plus grande 
taille en forme de L est construite à la 
place du village. En 1385 Charles VI 
donne l’autorisation au seigneur d’Or-
ville de fortifier de murs et de fossés sa 
maison, le château est né. En 1437, il 
sera pris par les Anglais et détruit en 
1438 pat les troupes françaises afin 

d’empêcher une nouvelle occupation 
anglaise. 

     A l’occasion de la construction de la 
francilienne de nombreuses fouilles ont 
été menées et nombreux objets décou-
verts. Depuis 2002, les archéologues 
mènent en plus des fouilles un travail 
d’expérimentation. Ils essaient de re-
trouver les techniques de constructions 
qui étaient utilisées à l’époque de Char-
lemagne. 

     Des visites commentées sont régu-
lièrement organisées par le musée Ar-
chéa. Rendez-vous à l’adresse suivante 
pour en savoir plus : 

de ses fouilles, il trie, classe, 
identifie et archive  ses trou-
vailles puis il fait part de ses 
travaux dans un rapport ou 
une publication. 
 
     Lors de notre visite nous 
avons rencontré monsieur 
François GENTILI qui travaille 
depuis plusieurs années sur le 
site d’Orville. Il nous a pas-
sionné en nous racontant l’in-

      Lors de notre visite sur le 
site d’Orville les archéologues 
étaient en plein travail. Mais 
que fait exactement un ar-
chéologue?  
     C’est une personne qui 
dirige des équipes de fouilles 
sur des sites archéologiques  
afin de déterrer des objets. Il 
est aussi amené à gérer des 
budgets et le matériel néces-
saire aux fouilles. Après la fin 

vasion du château par les an-
glais comme si nous y étions. 
C’est lui qui a réalisé la re-
constitution présentée dans 
l’article sur le château. 

     Nous avons quand même 
réussi à trouver un os, des mor-
ceaux de poterie et certains 
cailloux pouvant dater de l'épo-
que voulue.  

     À la fin nous avions mal au 
dos alors que nous n'avions 
creusé que 15 minutes, alors 
imaginez une journée entière!  

   
   

     Lors de notre sortie, des ar-
chéologues nous ont proposé de 
nous initier à la fouille archéologi-
que. Nous sommes sept à avoir 
accepté.  

     Nous avons cherché dans  une 
certaine couche de terre pour 
trouver des objets datant d’une 
l'époque ancienne  

     Cette terre était très noire. Il 
fallait la racler d'une certaine fa-
çon  afin d’ éviter d'abîmer les 
objets.  

Qui fouille trouve... 

Les archéologues ont leur mot à dire 

© MPS Baudelaire 
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M.  GENTILI devant les MPS très attentifs 

Les archéologues en herbes sous l’œil attentif de  Mme Aurélie CHANTRAN 
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http://archea.roissypaysdefrance.fr/Archea-et-ses-poles/Site-d-Orville/ 

Théo est tombé  sur un os! 



     Cette initiation au métier de réalisateur 
est une première étape, l’objectif final étant 
de pouvoir réaliser un petit film en collabo-
ration avec le musée ARCHEA de Louvres. 
 
      Ce film sera présenté au musée à l’occa-
sion de la nuit des Musées qui aura lieu au 
mois de mai 2019. 
 
     Deux autres séances de travail sont pré-
vues avec monsieur BRONDONI en décem-
bre pour l’écriture du scénario, en avril 
pour le tournage. 
 
     Nous attendons déjà ces séances avec 
impatience…. 

     Dans le cadre du projet ARCHEA 
en lien avec l’enseignement de spéciali-
té Méthodes et Pratiques Scientifiques 
du lycée polyvalent Charles Baudelaire 
de Fosses, les élèves de seconde fai-
sant parti de ce projet ont pu accueillir 
une personne du métier du cinéma. 
Plus précisément un réalisateur : mon-
sieur Jeremy BRONDONI. 
 
     Lors d’une première séance, les 
élèves de MPS ont pu réfléchir aux 
différentes phases de réalisation d'un 
film, à la rédaction d’un scénario, mais 
aussi technique qui permettent de bien 
filmer une scène.  
      

Les mots à retrouver dans la grille :  

Anastylose; Anau; Ancien; Antiquité; Couche; Crétacé; 

Decouvert; Denderah; Eltajin; Eridou; Fouille. Musée; 

Nature; Nom; Oceo; Oceu; Our; Sites; Préhistorique; 

Protome; Tene; Thesaurus; Ur; Uxmal; Vestige 

Silence on tourne : rencontre avec Jérémy BRONDONI, vidéaste 

Et si on jouait maintenant?  

A N T I Q U I T E P C 

D E N D E R A H E R O 

E M O T O R P E S E U 

C R E T A C E S O H C 

O C E O U X M A L I H 

U R S I T E S U Y S E 

V E S T I G E R T T R 

E L T A J I N U S O N 

R A C E H E E S A R E 

T E R R E O T I N I I 

F O U I L L E G A Q C 

O L O D M U S E E U N 

U E C O O A R C H E A 

A N A U N A T U R E E 

Jeremy BRONDONI en pleine action 

Notre prochaine visite au musée est déjà prévue 
L’inauguration de la prochaine exposition temporaire c’est pour le samedi 24 

Novembre à 16h. Peureux s’abstenir car les archéologues vont faire parler les 

morts…Ouverture en avant-première vendredi 23 novembre de 16h à 19h30. 

Entrée gratuite tout le weekend d'ouverture les samedi 24 et dimanche 25 

novembre.  Ensuite vous pourrez visiter l’exposition aux horaires et tarifs ha-

bituels jusqu’au 29 Mai 2019 

Nous nous y serons en VIP le lundi 26 et on vous promets de vous raconter 

ça dans une prochaine édition!  A très bientôt... 


